
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       feuille de liaison mensuelle des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 

                                                                                                 
Mars 2021 - Numéro : 014 -  

 
 Célébrations des Rameaux : 

 Samedi 27 mars :  
                   16.00 à St Julien  
                   16.30 à St Barnabé 
 Dimanche 28 mars :  
                   08.00 à St Barnabé 
                   09.30 à Ste Bernadette 
                   09.30 à Ste Louise de Marillac 
                   11.00 à St Barnabé 
                   11.00 à Ste Anne des Caillols 
                   - Pas de procession extérieure - 

 Triduum pascal:  
                        Horaires semaine sainte 
 Jeudi 01 avril : Jeudi saint 
         Le dernier repas          
                 16.00 à St Julien  

    16.00 à Ste Bernadette  
    16.30 à St Barnabé  
    16.30 à Ste Anne des Caillols  
    16.30 à Ste Louise de Marillac                 
     

 Vendredi 02 avril : Vendredi saint 
         Chemin de Croix    
                   15.00 à St Barnabé 
                   12.00 à Ste Bernadette 
                   15.00 à Ste Louise de Marillac 
                   15.00 à Ste Anne des Caillols 
 Vendredi 02 avril : Vendredi saint 
         Office de la Passion        
                   16.00 à Ste Louise de Marillac 
                   16.00 à Ste Anne des Caillols 
                   16.30 à St Barnabé 

 
 Samedi 03 avril : Samedi saint 
         Jour de silence et de recueillement 
 
 Dimanche 04 avril : Fête de Pâques 

                  Veillée Pascale à 06.30 à St Barnabé 
                              - Pas de procession extérieure - 

                   09.30 à Ste Bernadette 
                   09.30 à Ste Louise de Marillac 
                   11.00 à Ste Anne des Caillols 

                      11.00 à St Barnabé 

 

 La semaine sainte : 
 

 La célébration des Rameaux  
Elle ouvre ‘La semaine sainte’ : (Accueil du Royaume de 
Dieu). À la fin de cette semaine, nous parvenons aux 
trois jours les plus importants de l'année pour                   
les chrétiens : le Triduum pascal. 
 

 Célébration du Jeudi Saint  
L`Eucharistie, célébrée le soir du Jeudi Saint est               
le premier acte liturgique du Triduum pascal,                      
qui comprend le vendredi, samedi et dimanche.  
Le rite du « Lavement des pieds » en est un moment 
particulier le Mandatum, (c’est-à-dire, Commandement 
du Seigneur, de s’aimer comme il nous a aimés), dont       
le sens profond ne se révèle qu'à la lumière de Pâques. 
 
Nous entrons dans la Pâque, dont le sens profond est           
« passage ». Passage du Seigneur à travers la 
Passion, dans l'accomplissement de l'amour qu'Il a reçu 
du Père. Passage aussi pour ceux qui croient en Lui et 
qui Le suivent en cette Heure où le Seigneur et 
Serviteur les aime jusqu'au bout. 

 
Disciples associés à la Table du Christ, nous 
passerons avec Lui de ce monde à son Père,             
des ténèbres de la nuit à la lumière de l'aurore, de                 
la prétention à l'amour, de la mort à une vie au service 
de nos frères. 

 
 Célébration de la Passion du Seigneur  

Au cœur de la célébration, glorieusement dépouillée,     
de ce saint vendredi, voici la Croix du Seigneur.                 
Ainsi s'accomplit la parole : « Ils lèveront les yeux 
vers celui qu'ils ont transpercé ». 
 
Quoi qu'on éprouve en suivant cette liturgie, ce jour 
n'est pas triste. La célébration est baignée dans     
la joie de la foi ; joie discrète, certes, qui germe en 
nous en ce moment d'adoration, pour éclore, épanouie,    
dans la sainte Nuit de Pâques. 
 

 Célébration de la Veillée Pascale  
Voici la nuit ! Au terme du samedi saint, où l'Église a 
veillé dans le recueillement pour entrer le cœur libre 
dans la plénitude de la Pâque de son Christ, voici que              
la nuit est tombée. Le peuple des veilleurs s'est 
rassemblé, car c'est de nuit que l'époux vient.  
 


